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LA CRISE POLITIQUE MALGACHE EN PHOTOS – JUIN 2010 –  1ère PARTIE 
 

 
 

01/06/10 – Midi - « Tonton Ambroise [Ravonison Ambroise], 
souffrant, a dû se déplacer au tribunal Anosy entre deux 

gardes ». 
Il a été condamné à 8 mois de prison avec sursis pour outrage 

au président de la HAT. 

 

 

01/06/10 – Tribune - Arrivée de la délégation ministérielle à Soalala. 
Grâce à l’entreprise chinoise WISCO qui vient d’obtenir le permis de 

recherche de minerai de fer pour un montant de 100 millions de 
dollars, « Soalala sera le soleil levant de Madagascar » déclare le 

chef de région Boeny. 

 

 
 

01/06/10 – Tribune - La délégation ministérielle rencontre la 
population de Soalala. 

L’exploitation du gisement durera 30 ans. Il recèle une réserve 
de fer d’environ 600 à 700 millions de tonnes. 

 

 

01/06/10 – Madagate - Passage de témoins au sein de la 

Commission Spéciale à la Communication Audiovisuelle (CSCA), 
entre les ministres Nathalie Rabe et Félix Malazarivo (1er à gauche) 

(Communication), et Augustin Andriamanananoro et Iharizaka 
Rahaingoson (respectivement 2e et 4e) (Télécom). 

Félix Malazarivo veut faire la police des médias. Il veut imposer le 
respect du cahier des charges aux stations régulières et promet de 

faire fermer les radios et télévisions pirates. « L’assainissement aura 
lieu et il sera très poussé » 
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05/06/10 – la Vérité - Le Vatican se rapproche de la HAT. Le 
nouveau nonce apostolique, Mgr Eugène Martin Nugenta, a 

présenté les copies de ses lettres de créance au ministre des 
Affaires étrangères. «La présence du représentant du Vatican 

vaut reconnaissance», a soutenu Hippolyte Ramaroson. 

 

 

17/05/10 – Midi – « Bianco : le Hummer dans le collimateur ! » « 
Vola mazava ». Littéralement, « de l'argent propre ». C'est ce qu'ont 
peut lire sur la lunette arrière d'un Hummer H2. Ce genre de véhicule 

utilitaire sport court les rues de la capitale, faisant poser un tas de 
questions au contribuable qui a surtout vu pareil 4 x 4 de fabrication 
américaine dans les films. Ou dans les clips de rap. En somme (au 
propre comme au figuré), c'est le 4 x 4 des stars d'Hollywood. A la 
mesure même de son prix qui varie, en fonction du modèle et des 

options, entre 30.000 euros et 143.000 euros sur le marché de 
l'occasion. Le Bianco commencerait à s'intéresser aux revenus des 

acquéreurs de ce modèle ». 
Monja Roindefo circule au volant d'une Hummer de couleur grise. 

 

 
 

07/06/10 - Logo du cinquantième anniversaire de 
l’Indépendance. La célébration du jubilé a été ouverte le 5 juin 

en présence de hautes personnalités de la Transition. Les 
organisateurs des festivités ont choisi la place d’Andohalo, lieu 
historique des « kabary » royaux. C’est au lycée Gallieni tout 

proche que les membres de l’Assemblée constituante de 
l’époque ont adopté l’indépendance et ont proclamé la 

République. 
Un hymne a été composé pour la circonstance, intitulé 

«Madagasiara mamintsika» (Fierté nationale et patriotisme) 
La presse fait état d’une organisation précipitée et « imprégnée 

de fausses notes » 
« Mais que font sur l’emblème ces deux mains ouvertes sur 

Madagascar, se demandent beaucoup ? En plus d’être 
moches, elles n’ont rien à voir avec le zébu, le ravinala, le 

papango (rapace) ou lémurien, symboles traditionnels de la 
Grande Ile et leur signification n’est pas évidente, à part peut-
être pour dire que Madagascar est entre de bonnes mains » 

(Alain Rajaonarivony) 

 

 

09/06/10 – Tribune - Un accord de cogestion de l’île de Tromelin a 
été signé entre la France et Maurice. C’est une concession de la 

France face aux revendications mauriciennes. Plus que sur l’îlot lui-
même, minuscule (1km2) et inhabité, l’accord a une grande 

importance pour la zone économique exclusive de 280.000 km2 qui 
l’entoure. Christian Chadefaux crie « Aux voleurs ! ». Non sans 
quelques raisons, car si Tromelin est relativement lointain de 

Madagascar (nettement moins cependant que de l’île Maurice ou de 
la Réunion), la Grande Ile a chèrement payé le droit du sang sur cet 

îlot. Car les seuls habitants de ce coin de terre quasiment 
inabordable ont été des esclaves malgaches laissés à l’abandon. 
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10/06/10 – Les Afriques – L’ambassadeur de France Jean-Marc Châtaigner dans la rue à Madagascar. Dans une interview, Il se dit  
« très proche de la population ». 

 

 

. 

 

 
 

12/06/10 – Midi – L’actualité politique dominée par deux événements « majeurs ».  
Andry Rajoelina en personne a supervisé l'installation de l'écran géant pour le Mondial de foot au stade de Mahamasina. « La joie est 
revenue au pays ! » titre la Gazette au sujet du Mondial, qui écrit : « toute l’île a soutenu avec son cœur et sa foi cette Afrique du Sud 

antipathique et vibré à l’unisson de …Marc Ravalomanana et de Jacob Zuma. Seul le football a le don de réaliser un tel miracle : il 
efface les divergences politiques et unit un peuple déchiré ». 

La commission d'organisation de la célébration du cinquantenaire de l'Indépendance a annoncé le programme des festivités mais 
l’exploitation politique qu’en fait la HAT soulève la polémique. Des appels au boycott ont été lancés. 
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13/06/10 – Clicanoo – Cérémonie d’ouverture de la Coupe du 
monde de foot. Marc Ravalomanana et son épouse à la tribune 

officielle, avec les chefs d’Etat africains. Photo de Guy Rivo 
Randrianarisoa, porte-parole de la mouvance, qui écrit : « Sa 

présence réconforte aussi la reconnaissance de la communauté 
internationale envers le Président élu de Madagascar ». 

Dans l’hypothèse où il aurait été effectivement présent à cette 
cérémonie en tant que « chef d’Etat », les observateurs 

s’interrogent sur l’attitude de Jacob Zuma, jusqu’à présent très 
impliqué en tant que médiateur dans le règlement de la crise 

malgache. 

 

 

13/06/10 – Madagate - Eliane Naika et Elyett Rasendratsirofo. La 
première, ancienne sénatrice Tim, binationale réfugiée en France, 

est intervenue devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui 
a validé l'Examen périodique universel de Madagascar pour exiger 
des enquêtes impartiales sur les violations des droits de l’homme. 

La seconde, ancienne ministre, professeure à La Réunion, 
condamne « le double langage du gouvernement français ». 

Elles font toutes les deux l’objet d’une violente attaque du site pro-
HAT. 

 


